GAËTAN REDELSPERGER
architecte diplômé de l’ensais en 2006

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Gaëtan Redelsperger Architecture – depuis 2018
• reconversion du bâtiment Marcel Lelong dans la ZAC St Vincent de Paul en logements et activités à Paris, surélévation du bâtiment
existant de 4 niveaux, 9 890 m² SHAB, architecte associé à Lacaton & Vassal | études en cours (phase PRO/DCE)
• construction d’une serre agricole de 380m2 et d’ateliers de 480 m² à St-Denis, architecte associé à Lacaton & Vassal | chantier en cours
• logements à Hambourg en Allemagne, 2 120 m² pour Lacaton & Vassal | concours lauréat en 2016, études en cours
• construction d’un immeuble de logements et bureaux, Chêne-Bourg / Genève , 17 485 m² pour Lacaton & Vassal
études de mise au point des façades en phase d’exécution, 2018
• transformation de la tour CIT à Paris, 15 000 m² pour Lacaton & Vassal | études de mise au point des façades, 2019
• réhabilitation en logements de l’îlot Saint-Germain à Paris, 11 440 m² | pour Lacaton & Vassal et Frédéric Druot, concours en 2018
• réhabilitation du bâtiment de bureaux «le Septen» à Lyon, 10 260 m² avec Lacaton & Vassal | concours en 2018

Lacaton & Vassal Architectes – chef de projet pendant 8 ans de 2010 à 2017
principaux travaux réalisés :
• 96 logements à Chalon-sur-Saône, 12 108 m² | suivi de chantier et réception, livrés en 2016
• logements étudiants et sociaux à Paris, 6 350 m²| suivi de toutes les phases, livrés en 2013
• FRAC du Nord-Pas-De-Calais, 11 100 m² | mise au point du DCE, livré en 2013
• extension de la Royal School of Art à Londres | concours en 2016
• siège de la Radio-Télévision Belge de la communauté française à Bruxelles | concours en 2015
• siège de la Radio-Télévision Suisse Romande à Lausanne | concours en 2014
• siège du Nobel Center à Stockholm | concours en 2013
• ENS Cachan sur le Plateau de Saclay, 66 500 m² | concours en 2013

Dusapin & Leclercq – dessinateur puis chef de projet pendant 3 ans de 2006 à 2010
• 110 appartements à D on, 9 200 m²| responsable du concours lauréat, livrés en 2013
• réhabilitation de École Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse (ENSCMu) et construction d’un institut de recherche de chimie
7 000 m² suivi de toutes phase d’étude et début de chantier, livré en 2013

ENSEIGNEMENT
2016 – INSA Strasbourg, séminaire sur les structures gon ables avec Hans-Walter Müller
2016/2019 - INSA Strasbourg, jury des diplômes d’architecture
2018/2021 – ESTP, encadrant des projets d’architecture de 1ère et 2ème année
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